
 

CHINE : SÉCESSION DES ÉLITES ET RÉVOLTE DES MASSES
 
Emmanuel Dubois de Prisque 
 
Gallimard | Le Débat 
 
2015/2 - n° 184
pages 152 à 160

 
ISSN 0246-2346

Article disponible en ligne à l'adresse:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-le-debat-2015-2-page-152.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour citer cet article :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubois de Prisque Emmanuel,« Chine : sécession des élites et révolte des masses », 

Le Débat,  2015/2 n° 184,  p. 152-160. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour Gallimard.

© Gallimard. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.                                          

 1 / 1

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

it?
 d

e 
T

ou
lo

us
e 

1 
- 

  -
 1

93
.4

9.
48

.2
49

 -
 0

8/
04

/2
01

5 
13

h2
3.

 ©
 G

al
lim

ar
d 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversit? de T
oulouse 1 -   - 193.49.48.249 - 08/04/2015 13h23. ©

 G
allim

ard 



Emmanuel Dubois de Prisque est chercheur associé à 
l’institut Thomas-More à Paris.

Emmanuel Dubois de Prisque

Chine: sécession des élites 

et révolte des masses 

Dans son ultime ouvrage La Révolte des élites  1, 
l’écrivain américain Christopher Lasch décrit 
comment les caractéristiques que José Ortega y 
Gasset attribuait aux masses européennes des 
années 1930  2  sont devenues, à la fin du XXe siècle, 
celles des élites occidentales. Publié au milieu 
des années 1990, alors que la chute du mur de 
Berlin semblait donner la victoire définitive au 
capitalisme anglo-saxon, La Révolte des élites 
dresse le portrait impitoyable de celui qui, appar-
tenant à la nouvelle classe intellectuelle et mana-
gériale, se comporte en «enfant gâté de l’histoire 
humaine», «privé de toute compréhension de la 
fragilité de la civilisation ou du caractère tra-
gique de l’histoire». Cet être immature occupe 
étourdiment un «monde de possibilités illimi-
tées» dans «l’assurance que demain [ce monde] 
sera plus riche, plus vaste, plus parfait, comme 
s’il disposait d’un pouvoir d’accroissement iné-
puisable». Sans sensibilité aucune «pour les 
grands devoirs historiques», «incapable de se sou -
mettre à une direction d’aucune sorte» (toutes 

citations tirées de La Révolte des masses et appli-
quées par Lasch aux nouvelles élites), ces nou-
velles classes supérieures américaines vivent, 
d’après Lasch, pour elles-mêmes et par elles-
mêmes, dans des centres urbains côtiers cosmo-
polites, tout en tournant résolument le dos aux 
«ringards» de l’«Amérique du milieu» marqués 
par un attachement à des valeurs, «les valeurs de 
la famille, le patriotisme irréfléchi», qui les voue 
aux poubelles de l’histoire.

Ces nouvelles élites, à suivre Lasch, n’ont 
pas vraiment d’idéologie commune identifiable, 
mais elles partagent cependant un même dédain 
pour les valeurs du peuple et pour son enracine-
ment obsolète dans un territoire, dédain d’autant 
plus puissant, sans doute, qu’il est inexprimable 
en tant que tel. La seule solidarité que ces élites 

1. Christopher Lasch, La Révolte des élites et la trahison 
de la démocratie, Champs Flammarion, 2007, pp. 38-39 
(1re éd. fr., Climats, 1996). 

2. José Ortega y Gasset, La Révolte des masses, Les Belles 
Lettres, 2010 (1re éd. fr., Stock, 1967). 
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l’Europe, mais aussi d’autres parties du monde, 
en particulier la Chine, dont il sera question ici. 
Bien sûr, le contexte politique de l’Occident, 
dont la culture reste, malgré ses avatars histo-
riques, issue du judéo-christianisme, et celui 
d’une Chine qui, après avoir violemment rejeté 
le confucianisme, est encore traumatisée par la 
«révolution culturelle» ne sont pas les mêmes. 
Dans la lignée de George Orwell, Christopher 
Lasch voulait croire à la possibilité de fonder une 
politique sur la «décence ordinaire», c’est-à-dire 
sur les valeurs que le peuple a en partage et qui 
donnent des limites à l’action politique des élites. 
Le sinologue et essayiste Simon Leys souligne, 
dans son ouvrage consacré à George Orwell, à 
quel point, selon lui, la morale que décrit le 
socialiste Orwell est une morale dont l’origine 
est religieuse  5. Christopher Lasch lui-même, 
fortement influencé par Marx et le marxisme au 
début de sa carrière, termine son ultime ouvrage 
sur une citation de la romancière catholique 
Flannery O’Connor  6, puis, dans l’expression d’un 
espoir que le monde moderne saura retrouver le 
sens des limites et de la dépendance, par une 
apologie discrète de la religion (les derniers mots 
de son ouvrage sont «l’avenir de la religion»). 
Quelques pages plus tôt, Lasch avait cité Philip 
Rieff à propos de la conception que se faisait 

éprouvent, elles l’éprouvent à l’égard d’elles-
mêmes, lorsqu’elles se reconnaissent dans le 
miroir avantageux que leur tendent les élites 
émergentes des autres régions du monde qui 
paraissent leur ressembler en tout point. «Leurs 
allégeances – si le terme n’est pas lui-même ana-
chronique dans un tel contexte –, écrit encore 
Lasch, sont internationales plutôt que nationales, 
régionales ou locales. Elles ont plus de choses en 
commun avec leurs homologues de Bruxelles ou 
de Hongkong qu’avec les masses d’Américains 
qui ne sont pas encore branchés dans le réseau 
de communications mondiales  3.» Malgré le tro-
pisme très américain de son œuvre, Lasch avait 
en effet senti dès le début des années 1990 à quel 
point le phénomène qu’il décrivait était en train 
de gagner le reste du monde. «Les mêmes ten-
dances sont à l’œuvre dans le monde entier. En 
Europe, les référendums qui se sont tenus sur la 
question de l’unification ont révélé une faille 
profonde et qui va en s’élargissant entre le monde 
politique et les membres les plus humbles de la 
société qui redoutent que la CEE ne soit dominée 
par des bureaucrates et des techniciens dépourvus 
de tout sentiment d’appartenance nationale. 
Une Europe gouvernée de Bruxelles sera de leur 
point de vue de moins en moins sensible au 
contrôle des peuples. Le langage international 
de l’argent parlera plus fort que les dialectes 
locaux. Ce sont ces peurs qui sont sous-jacentes 
à la résurgence des particularismes ethniques en 
Europe, tandis que le déclin de l’État-nation 
affaiblit la seule autorité capable de maintenir le 
couvercle sur les rivalités ethniques. Par réaction, 
la renaissance du tribalisme renforce le cosmo-
politisme chez les élites  4.»

À vingt ans de distance, il est possible de 
constater que, conformément à l’intuition de 
Lasch, ce phénomène de sécession des élites et 
de réaction «populiste» a touché non seulement 

3. La Révolte des élites, op. cit., pp. 46-47.
4. Ibid., p. 58.
5. Simon Leys, Orwell ou L’Horreur de la politique, Flam-

marion, 2014, pp. 24-26. Après avoir rapproché les œuvres 
d’Orwell et de Simone Weil, Leys cite un propos d’Orwell 
dans lequel, affirmant son athéisme, il estime néanmoins que 
«le véritable problème est de retrouver un moyen de restaurer 
l’attitude religieuse, tout en considérant que la mort est définitive». 
Leys donne par ailleurs en annexe de son court ouvrage la 
traduction d’une lettre du romancier anglais Evelyn Waugh, 
envoyée à Orwell à propos de 1984, lettre qui est, selon son 
auteur même et malgré (ou grâce à) son ton discrètement 
humoristique, un prêche en faveur du rôle historique de 
l’Église catholique. 

6. La Révolte des élites, op. cit., pp. 248-249. 
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généralement issue de l’élite politique du pays, 
et de l’émergence rapide d’une «classe moyenne», 
qui reste cependant modérément prospère et 
surtout très minoritaire, atteignant au mieux, 
aujourd’hui, un tiers de la population. En outre, 
l’ouverture économique ne s’est jamais, comme 
on le sait, doublée d’une ouverture politique et, 
devant certains effets délétères de cette ouver-
ture pour la cohésion nationale et, surtout, pour 
le maintien de son emprise sur la société, le Parti 
communiste chinois a éprouvé le besoin de ren-
forcer sa propagande patriotique.

À première vue, et malgré la participation 
des uns et des autres à la mondialisation écono-
mique, il n’y a rien de commun entre une Chine 
ardemment nationaliste, unie face à l’étranger 
pour défendre ses intérêts, et une Union euro-
péenne «post-nationale», qui fait de l’ouverture 
à l’Autre le fondement paradoxal de son identité. 
Pourtant, il ne faut pas se laisser prendre au jeu 
de la propagande chinoise, le nationalisme 
chinois est moins univoque et plus ambigu qu’on 
ne le pense généralement en Occident. Jean-Luc 
Domenach parle à ce propos d’un «nationalisme 
de fuyards». C’est ainsi qu’il décrit la situation 
d’une vaste partie de la population chinoise qui, 
tout en confessant les sentiments les plus patrio-
tiques, cherche par tous les moyens à émigrer. 
Domenach souligne, en outre, à quel point le 
nationalisme chinois se double de doutes sur 
l’avenir de la Chine et d’un phénomène de haine, 
autant que d’idéalisation, de l’étranger, incarné 
avant tout par les États-Unis  9. Le même auteur 
précise dans un chapitre d’un ouvrage récent  10 

Orwell de la religion. Exactement comme Simon 
Leys, Christopher Lasch souligne avec Rieff 
qu’Orwell est un intellectuel «ayant perdu la foi 
mais ayant réussi à maintenir “l’action chré-
tienne essentielle de la fraternité et de la compas-
sion”». Lasch poursuit en avançant une de ses 
idées essentielles selon laquelle «le modernisme 
continue à vivre sur le capital des croyances qu’il 
a rejetées  7». Malgré les différents contextes poli-
tico-culturels, nombre de pays occidentaux ont 
connu, comme la Chine, une alternance de 
périodes révolutionnaires et de périodes de 
 développement du capitalisme. Dans ces deux 
contextes, les valeurs traditionnelles sont mises 
à mal sous l’effet de la «double pensée» «libé-
rale-libertaire» en Occident  8, libérale-révolu-
tionnaire en Chine. À suivre Christopher Lasch, 
c’est donc dans les valeurs traditionnelles du 
peuple qu’une société peut trouver les ressources 
pour surmonter les défis que lui posent la révolte 
des élites et les déchirements du tissu social qu’elle 
entraîne. Reste à savoir dans quelles conditions 
un tel sursaut est possible.

Le tournant des élites chinoises

En 1978, après de longues années d’humilia-
tions et de persécutions des élites par Mao et sa 
clique dans le sinistre cadre de la «révolution 
culturelle», Deng Xiaoping sonnait le tocsin de 
la révolte: au final, il n’était pas illégitime de 
s’enrichir et d’user de ses ressources intellec-
tuelles et culturelles pour améliorer son sort et 
celui des siens, ni de chercher dans le commerce 
avec les étrangers les moyens d’y parvenir. Cette 
ouverture économique fut la source d’un enri-
chissement considérable d’une petite partie de la 
population chinoise en contact avec l’étranger, 

7. Ibid., p. 224. 
8. Jean-Claude Michéa, La Double Pensée. Retour sur la 

question libérale, Champs Flammarion, 2008. 
9. «La transition chinoise», Transcontinentales, n° 3 (2006), 

pp. 87-102 (consultable en ligne).
10. La Chine m’inquiète, Perrin, 2008, chap. VII, «Un 

seul peuple?», pp. 161-173.
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il pas purement et simplement d’une politique 
au service des riches? […] Ces hésitations nour-
rissent des soupçons réciproques: dans la popu-
lation celui de la trahison des chefs et dans les 
hautes sphères celui de l’irresponsabilité des 
masses.»

Au cours des années 2000 est apparu un 
terme dans les médias et sur les réseaux sociaux 
chinois, celui de «fonctionnaire nu» (luoguan), 
pour décrire la situation d’officiels en poste en 
Chine mais dont les proches sont réfugiés (et la 
fortune placée) à l’étranger. La dénonciation de 
ces fonctionnaires présumés corrompus, comme 
celle d’autres fonctionnaires stigmatisés de façon 
plus ou moins arbitraire pour leur goût luxueux 
– il est même arrivé qu’un fonctionnaire, pour 
un sourire intempestif et une montre trop voyante, 
finisse en prison au terme d’une procédure judi-
ciaire sauvage commencée sur Internet et achevée 
par un jugement de tribunal en bonne et due 
forme  11 – est allée jusqu’à devenir, ces dernières 
années, un des passe-temps favoris des inter-
nautes chinois.

Pour expliquer la stabilité du régime com-
muniste chinois, la plupart des analystes occi-
dentaux mettaient en avant, dans les années 1990 
et 2000, la convergence des intérêts bien compris 
de la classe moyenne et de l’élite: pas de troubles 
ni de revendications politiques contre le déve-
loppement économique et l’amélioration du sort 
de chacun. Or c’est à cette période que s’accu-
mulait un énorme ressentiment à l’encontre des 
élites, accusées de trahir le peuple en se pros-
ternant devant les étrangers, voire en voulant 
fuir le pays avec armes, fortune et bagages. Xi 
Jinping, en lançant sa vaste campagne de lutte 
contre la corruption peu après son arrivée au 

ce que sont les failles béantes du nationalisme 
chinois. Selon plusieurs sondages, il apparaît 
que la majorité des Chinois souhaiterait, si par 
magie l’occasion leur en était donnée, renaître 
dans la peau d’un étranger. Mais, pour une bonne 
partie des élites économiques et politiques chi-
noises (ce sont souvent les mêmes), la possibilité 
de devenir étranger est un rêve accessible dès 
cette vie-ci. Les riches Chinois forment la plus 
grande part des candidats au statut de résidents 
de longue durée des pays occidentaux, États-
Unis, Australie et Canada en tête. Un deuxième 
passeport est considéré comme le Graal d’une 
vie meilleure pour soi-même et ses enfants. Les 
pays européens ne sont pas en reste et se bous-
culent pour offrir un statut de résident aux étran -
gers prêts à investir localement de gros montants. 
Là encore, ce sont les Chinois qui forment la 
grande majorité des candidats à ce statut. Le 
phénomène de sécession intellectuelle, cultu-
relle, financière et géographique des élites pointé 
par Lasch dans les États-Unis des années 1990 
touche au plus haut point la Chine d’aujourd’hui. 
Il serait fastidieux de faire la liste des enfants des 
hauts dirigeants chinois qui font ou faisaient 
encore naguère leurs études dans les universités 
de l’Ivy League américaine, dont un grand nombre 
restent ou sont restés aux États-Unis pour y faire 
carrière et fonder une famille, faisant ainsi des 
dirigeants actuels de la Chine communiste des 
grands-parents de bons citoyens américains. Cette 
fuite de l’élite chinoise, et le mépris à l’égard 
du petit peuple chinois qui est le revers de sa 
fascination pour les États-Unis, passe de moins 
en moins inaperçue. Jean-Luc Domenach décrit 
la méfiance réciproque du peuple et de l’élite 
chinoise dans des termes qui ne sont pas sans 
évoquer ceux de Christopher Lasch: «[…] la 
manière dont l’ouverture est utilisée nourrit de 
légitimes soupçons dans la population. Ne s’agit-

11. Voir (par exemple) Emmanuel Dubois, «Chine: les 
pékins font la loi», Causeur Magazine, n° 64, octobre 2013.
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donc, pour une large part, une façon de sacrifier 
une partie de l’élite aux affects populaires. Il 
semble que cette méthode de gouvernement 
vieille comme la politique ne fonctionne pas trop 
mal: de la même manière que le sacrifice public 
par César Borgia d’un adjoint impopulaire laissa, 
selon Machiavel, le peuple de Romagne, qui 
jusqu’alors supportait mal son joug, «satisfait et 
stupide», cette campagne anti-corruption permet 
d’étancher quelque peu l’envie et le ressentiment 
accumulés ces dernières années à l’encontre des 
nouveaux riches. Ce ressentiment touche non 
seulement ceux qui ne parviennent pas à s’enri-
chir assez vite, mais aussi les vieilles familles 
rouges (telle celle du nouveau maître de la Chine 
lui-même  14), qui voient d’un mauvais œil des 
parvenus sans passé ni manières marcher sur 
leurs plates-bandes et menacer leur pouvoir. 
Scellant ainsi l’alliance machiavélienne du peuple 
et du Prince aux dépens du parti des grands dont 
il est pourtant issu  15, le président Xi Jinping ne 
se prive pas de jouer la comédie du courageux 
dirigeant qui s’en prend audacieusement aux 
factions des puissants pour défendre les intérêts 
des petits. Le problème est que cette campagne 
s’attaque aujourd’hui à de vastes segments de 
l’élite chinoise et la laisse dans un état d’inquié-
tude permanente qui n’est sans doute pas tout à 
fait pour rien dans le ralentissement de la crois-
sance chinoise: les projets d’investissement sont 
ajournés car chacun craint aujourd’hui de prendre 
une décision qui pourrait lui être reprochée 
ensuite.

Depuis les années 1980, l’ouverture écono-

pouvoir début 2013, n’avait guère le choix: il lui 
fallait sacrifier une partie de l’élite pour sauver le 
tout (dont lui-même) quand bien même les 
actifs financiers accumulés par son propre clan 
s’expliquent mal par les seuls émoluments d’un 
haut fonctionnaire. L’agence de presse Bloom-
berg avait révélé dans un rapport dévastateur 
l’ampleur de la fortune de proches de Xi Jinping, 
quelques mois, à peine, avant son arrivée au 
pouvoir  12, soulignant au passage que la fille de 
Xi étudiait sous un pseudonyme à Yale. Elle a 
depuis été rappelée à Pékin, Xi Jinping lançant 
ainsi un grand mouvement de retour au pays des 
rejetons de l’élite. Aujourd’hui, le gouvernement 
va même jusqu’à créer des sites Internet encou-
rageant la délation anonyme par la population 
de faits de corruption dont elle pourrait avoir 
connaissance. C’est une manière d’institution-
naliser les phénomènes de dénonciations sau-
vages qui proliféraient sur les réseaux chinois. 
Début 2014, la Chine a durci ses lois contre les 
«fonctionnaires nus», les obligeant à obtenir le 
retour au pays de leurs familles, à moins de 
rétrogradation statutaire, voire de poursuites 
légales (ou extralégales, les procédures débutant 
souvent par une mise au secret des personnes 
interpellées, dans le cadre parfaitement opaque 
de la Commission centrale d’inspection discipli-
naire du Parti) pour les cas plus graves. Le fait 
d’avoir sa famille à l’étranger constitue pour un 
officiel une présomption de culpabilité qui ne 
semble poser, dans le contexte chinois, de pro-
blèmes à personne. Les journaux de la presse 
officielle n’hésitent pas à stigmatiser ouvertement 
et parfois nominativement ces fonctionnaires qui 
ne parviennent pas à obtenir de leur famille le 
retour au pays attendu  13.

La lutte contre la corruption menée à grande 
échelle par le président Xi Jinping depuis son 
arrivée à la tête du pouvoir chinois, fin 2012, est 

12. Consultable en ligne sur le site de l’agence 
 Bloom    berg. 

13. Consultable en ligne.
14. Xi Jinping est le fils de Xi Zhongxun, qui fut vice-

président de l’Assemblée nationale et vice-Premier ministre. 
15. Cf. chapitre IX du Prince, «De la principauté civile».  

RP-DuboisdePrisque.indd   156 5/03/15   16:25

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

it?
 d

e 
T

ou
lo

us
e 

1 
- 

  -
 1

93
.4

9.
48

.2
49

 -
 0

8/
04

/2
01

5 
13

h2
3.

 ©
 G

al
lim

ar
d 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversit? de T
oulouse 1 -   - 193.49.48.249 - 08/04/2015 13h23. ©

 G
allim

ard 



157

Emmanuel Dubois de Prisque
Chine: sécession des élites

et révolte des masses

contre la corruption, processus radical dont la 
violence n’est pas sans évoquer une forme à la 
fois moderne et archaïque de rituel politique 
sacrificiel. En effet, si les méthodes paraissent 
brutales et archaïques (torture, mise au secret, 
présomption de culpabilité, extension de la peine 
à la famille et aux proches), elles sont mises en 
œuvre par la bureaucratie du Parti, qui a su au 
fil des ans professionnaliser ses méthodes et 
étendre son pouvoir au détriment des réseaux 
claniques, dont la neutralisation exigeait jusque 
récemment une culture du consensus au sommet 
du Parti, culture qui limitait la capacité de réforme 
du système. Cette bureaucratie s’est mise au 
service de Xi Jinping, dont le pouvoir personnel 
est sans équivalent depuis Mao. L’alliance du 
Prince, de la bureaucratie du Parti et du peuple 
fait actuellement des ravages sans précédent 
depuis la «révolution culturelle» au sein de l’élite 
politique et économique chinoise.

La Chine et l’Union européenne

Le problème de légitimité auquel le Parti 
communiste chinois est confronté est similaire à 
celui auquel doit faire face l’Union européenne 
dans son rapport avec les peuples qui la com-
posent. Les soupçons réciproques évoqués par 
Jean-Luc Domenach dans le contexte chinois 
que nourrissent peuple et élite l’un à l’encontre 
de l’autre font depuis longtemps partie du 
paysage politique des Européens. L’absence de 
représentativité des institutions de Bruxelles et 
le «déficit démocratique» de la «construction 

mique et la montée en puissance de nouvelles 
forces sociales, entrepreneurs et cadres des entre-
prises privées notamment, ont fait naître d’in-
tenses contradictions au sein du pouvoir chinois, 
contradictions que souligne l’oxymore «éco-
nomie socialiste de marché» utilisé par le pouvoir 
pour caractériser le système économique post-
maoïste du pays. Le Parti communiste chinois, 
parti «d’ouvriers, de paysans et de soldats» (gon-
gnongbing), s’est efforcé de devenir, au cours des 
années 1990 et 2000, le «parti de tout le peuple» 
(quanmindang). Là encore, lorsque la partie se 
prend pour le tout, l’oxymore pointe. C’est en 
effet à un problème constant de légitimité que le 
parti communiste est confronté: lorsqu’il cherche 
à intégrer de nouvelles classes sociales, comme 
ce fut le cas au début des années 2000 avec la 
théorie des «trois représentations» du président 
Jiang Zemin, il risque de perdre la légitimité née 
de sa prétention à se situer dans le sens de l’his-
toire et à incarner l’«avant-garde» de la société 
dans la tradition marxiste et maoïste. À l’inverse, 
si le Parti se cantonne à son rôle traditionnel 
d’incarnation de ces seules «forces d’avant-garde», 
il risque de voir les nouvelles élites, les capita-
listes et autres entrepreneurs, qui accumulent 
richesses et capacité d’influence, se mettre au 
service d’autres acteurs que le Parti et renforcer 
ainsi le processus de sécession dont il est ques-
tion ici  16. Dans les années 2000, un ingénieur 
parvenu au sommet du pouvoir (Hu Jintao) 
tentera encore, avec la mise en avant du concept 
de «développement scientifique», de donner une 
forme de légitimité surplombante au parti et au 
gouvernement chinois, censés incarner, grâce à 
des compétences techniques et objectives, l’in-
térêt du pays tout entier. Mais les contradictions 
ne cesseront de s’approfondir pour culminer 
dans le processus actuel de tentative de réconci-
liation du peuple et des élites à travers la lutte 

16. Les chapitres II et III de l’ouvrage de Willy Wo-Lap 
Lam, Chinese Politics in the Hu Jintao Era, New Leaders, New 
Challenges, New York, M.E. Sharpe, 2006, décrivent bien ce 
dilemme. 
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l’après-guerre: celui-ci est vu comme un repous-
soir par les uns et les autres, un passé qu’il faut 
connaître pour éviter qu’il se reproduise, la dif-
férence étant qu’il s’agit pour l’Europe de se 
désarmer et pour la Chine de s’armer le plus vite 
et le plus puissamment possible.

C’est à ce point crucial, en effet, que les des-
tins de ces deux entités se séparent, entre volonté 
d’impuissance européenne et volonté de puis-
sance chinoise. Alors que les dirigeants européens 
semblent ne voir d’issue que dans la dénoncia-
tion ritualisée des méfaits du populisme, le Parti 
communiste chinois, confronté au même grand 
écart entre peuple et élite, tente, par des moyens 
certes bien peu démocratiques, de renouer les 
liens défaits du corps social. Mais la lutte contre 
la corruption, malgré sa dimension sacrificielle 
machiavélienne, est-elle susceptible de consti-
tuer une religion civile pérenne? On peut douter 
que la violence et la peur puissent former un 
projet mobilisateur, quelles que soient les satis-
factions à court terme que la population puisse 
trouver aujourd’hui dans la chute des puissants. 
La Chine va-t-elle trouver dans sa propre tradi-
tion, confucéenne par exemple, les ressources lui 
permettant de combler l’abîme spirituel creusé 
par les forces conjuguées de la révolution la plus 
violente et le capitalisme le plus sauvage?

J’ai déjà remarqué plus haut le paradoxe qui 
faisait de la religion le meilleur espoir de George 
Orwell et de Christopher Lasch. Selon ces deux 
auteurs, qui viennent d’une gauche radicale très 
antireligieuse, ce serait dans la religion du peuple, 
c’est-à-dire le christianisme, que l’Occident pour -
rait retrouver les ressources pour contrer l’exten-
sion du mal dans les sociétés modernes. Les élites 
qui ont perdu le sens des limites et de la dépen-
dance pourraient retrouver le sens de la mesure 
en cultivant les sentiments religieux qui animent 
encore souvent le peuple. Force est de constater 

européenne» sont dénoncés de façon rituelle par 
les analystes et les acteurs de la politique de 
l’Union européenne sans que rien ne vienne 
combler «la faille profonde et qui va en s’élargis-
sant», séparant le peuple des élites européennes 
que décrivait déjà Christopher Lasch au début 
des années 1990. Le taux d’abstention aux élec-
tions européennes a encore battu tous les records 
en 2014 et les partis eurosceptiques ont réalisé 
des scores inédits dans nombre de pays. Pendant 
longtemps, la Chine et l’Union européenne, 
malgré des intérêts et des valeurs extrêmement 
divergents, ont entretenu des relations relative-
ment bonnes (ce sont des «partenaires straté-
giques» depuis 2004 et il existe une cinquantaine 
de dialogues bilatéraux entre les deux parte-
naires): leur situation de rupture par rapport à 
leur propre population les y aidait, faisant de ces 
deux entités (le parti communiste et le gouver-
nement chinois, d’un côté, les institutions et les 
fonctionnaires européens, de l’autre) des acteurs 
de ce point de vue similaires. Le parti commu-
niste post-maoïste tout comme les institutions 
européennes incarnent à leurs propres yeux la 
rationalité éclairée et le bien commun face à des 
populations en proie aux émotions aveugles qui 
caractérisent le populisme. Mais ces deux acteurs 
des relations internationales partagent une autre 
similitude importante: l’un comme l’autre sont 
le produit de l’après-guerre et sont venus, d’une 
certaine façon, se superposer à des entités géo-
politiques existantes, puis les remplacer: les 
vieilles nations européennes, d’un côté, et l’em-
pire chinois puis la Ire république de Chine, de 
l’autre. Les fondateurs de la République popu-
laire de Chine, en 1949, prétendaient créer une 
«nouvelle Chine» qui devait abolir les institu-
tions et venger les humiliations du passé. Le 
rapport au passé est d’ailleurs un autre point 
commun des deux entités politiques créées dans 
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tualité sous toutes ses formes. Malgré des décen-
nies de propagande communiste et en contraste 
frappant avec l’Occident, le christianisme est en 
outre considéré en Chine comme une religion 
moderne, favorable à l’émancipation des femmes, 
et dont les fidèles sont à la source d’avancées 
sociétales décisives, telle la fin de la pratique des 
pieds bandés qui causait généralement des souf-
frances atroces à celles, extrêmement nombreuses, 
qui la subissaient. Le christianisme est en outre 
vu comme une religion globale, qui ouvre au 
monde extérieur, contrairement aux religions 
traditionnelles trop sino-centrées, pour une popu-
lation aujourd’hui souvent fascinée par l’étranger. 
Si l’on met de côté la dimension purement spi-
rituelle de ce phénomène, la conversion au chris-
tianisme peut être analysée comme une forme de 
sécession spirituelle des masses chinoises à l’en-
contre d’un régime qui tente de les étouffer der-
rière de hauts murs étroitement surveillés, alors 
même, on l’a vu, qu’une vaste part de l’élite 
chinoise elle-même est tentée par l’exil sous toutes 
ses formes. Ainsi, le taux de christianisation des 
populations d’origine chinoise aux États-Unis 
serait, toujours selon Fenggang Yang, de 30 %  18.

Dans cette perspective, on comprend que le 
régime chinois, tout en réprimant fermement 
par la lutte anti-corruption la tentative de séces-
sion de l’élite chinoise dans ses dimensions éco-
nomique et géographique, s’attaque aussi à sa 
dimension religieuse par un regain de persécu-
tion contre les Églises chrétiennes. En 2014, 
dans le Zhejiang, qui comprend une importante 
communauté chrétienne (notamment dans la 
ville de Wenzhou, parfois surnommée «la Jéru-
salem chinoise»), et pour la première fois depuis 

qu’en Occident nous en sommes loin. Paradoxa-
lement, c’est peut-être en Chine même que l’es-
poir d’Orwell et Lasch trouvera à s’incarner. 
Personne en Chine, en dehors de quelques cercles 
d’intellectuels au service du pouvoir, ne semble 
croire vraiment que le recours à un Confucius 
que le parti communiste a combattu de façon 
virulente naguère soit autre chose, de sa part, 
qu’une grossière et vaine instrumentalisation.

L’essor du christianisme en Chine

De façon peut-être surprenante, c’est au 
contraire dans le christianisme qu’une partie 
rapidement croissante de la population chinoise 
semble aujourd’hui chercher espérance et sens à 
une existence autrement plongée dans «les eaux 
glacées du calcul égoïste». En effet, le nombre 
d’adeptes de cette religion explose en Chine, qui 
pourrait devenir le premier pays chrétien au 
monde dès avant 2030, avec près de 250 mil-
lions de fidèles, selon les estimations de Feng-
gang Yang, professeur de sociologie des religions 
à l’université de Purdue  17. La Chine de Mao, 
tout en développant un culte de la personnalité 
totalitaire autour de son dirigeant, croyait avoir 
relégué «la religion», sous ses différents avatars 
traditionnels (locaux ou étrangers), au rang de 
superstition dépassée par le matérialisme athée 
que professait le Parti. Pendant des décennies, 
les lieux de culte étaient fermés, parfois même 
détruits, et les fidèles, notamment chrétiens, vio-
lemment persécutés, emprisonnés, poussés à 
l’apostasie. Néanmoins, à partir de 1978, temples 
et églises furent progressivement rouverts et, 
malgré le discrédit officiel, ne désemplirent plus. 
Une intense curiosité animait la société chinoise 
à l’égard de ce qui était naguère tabou: la spiri-

17. Consultable en ligne sur le site du professeur Feng-
gang Yang.

18. Ibid. 
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humaine. C’est peut-être d’ailleurs pour une 
part dans le cadre d’une rivalité avec le christia-
nisme qu’il faut comprendre la mise en avant, à 
grand renfort de propagande par la nouvelle 
équipe, d’un «rêve chinois», censé offrir au peuple 
chinois des perspectives autres que purement 
matérielles, mais dont la substance spirituelle 
reste aujourd’hui bien vague. 

Emmanuel Dubois de Prisque.

longtemps, des églises ont été détruites par les 
autorités et des centaines de croix jugées trop 
visibles ont été enlevées des immeubles abritant 
les «églises domestiques» qui prolifèrent en 
Chine  19. Mais en luttant contre l’extension de 
l’influence du christianisme (dont le nombre 
d’adeptes en Chine pourrait bientôt dépasser le 
nombre des membres du parti communiste), le 
régime chinois creuse le trou spirituel qu’il tente 
parallèlement de combler en luttant contre la 
corruption. C’est qu’il n’admet pas qu’une autre 
source d’autorité que lui-même puisse offrir à 
sa population sens et perspective à l’existence 19. Ibid.
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